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Editorial 
 

Mes chers camarades, 
 

La fin de l’année 2022 approche, année blanche pour notre Fédération qui n’est pas parvenue 
malheureusement à organiser le traditionnel rassemblement annuel. C’est d’autant plus 
regrettable que les deux années précédentes placées sous le signe du COVID avaient interdit toutes 
possibilités de rencontres. Vous en trouverez les raisons dans le bulletin et je n’en dirai pas plus 
sinon qu’il faut se projeter vers 2023 et créer les conditions d’une rencontre permettant à chacun 
de replonger dans des souvenirs communs, de partager les valeurs qui nous animent et d’honorer 
nos anciens. L’école de cavalerie de Saumur qui est notre maison mère pourrait répondre à cette 
attente. Ce projet en cours d’élaboration et validé par les présidents d’Amicales et le bureau de la 
FCCA sera je l’espère l’activité phare de la Fédération pour la nouvelle année. Les amicales de leur 
côté se sont efforcées, en dépit des difficultés, de reprendre leurs activités et c’est heureux. 
Nos régiments d’active quant à eux se voient largement mis à contribution par le pays pour 
répondre à la situation nouvelle du fait de la guerre en Ukraine dont nous découvrons chaque jour 
les multiples conséquences. A ce propos, je constate qu’une fois de plus, l’histoire est friande de 
retournement de situation. Un certain nombre d’entre nous est entré il y a maintenant cinquante 
ans et plus dans une armée française blindée/mécanisée tournée vers l’Est avec pour ennemi 
l’armée rouge. Au moment où cette génération quitte ou a quitté le métier des armes après avoir 
connu et accompagné une totale transformation de l’outil de défense : réductions drastiques des 
effectifs et des matériels, professionnalisation, opérations extérieures, voilà que resurgit la menace 
d’une guerre de haute intensité à l’Est avec ses exigences lourdes. Formons le vœux que nos 
responsables politiques et militaires pris d’une certaine façon à contre-pied tirent toutes les 
conclusions de ce retournement de situation pour ne pas laisser notre pays insuffisamment armé 
pour tenir le rôle qui doit être le sien dans le nouvel environnement qui se dessine. 
Puisque je parle de vœux, permettez-moi de vous adresser les miens. Que 2023 soit pour chacun 
une belle année ! Passez de bonnes fêtes pour conjurer la grisaille présente et j’ai une pensée 
chaleureuse pour tous ceux qui sont frappés par la maladie et l’isolement et pour les familles des 
camarades qui nous ont quittés. 
Amitiés à tous et par Saint Georges vive la cavalerie ! 
 

Gal (2s) Daniel Postec 

    président de la FCCA 
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Nouvelles de nos régiments d’active 

1er régiment de Chasseurs 

Cérémonie du 11 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formation initiale générale 

 Après une incorporation de deux semaines au    
 sein du 1er régiment de Chasseurs,  
 les jeunes engagés sont partis pour 2 mois au   
 CFIM (Centre de Formation Initiale des  
 Militaires du rang)  de Valdahon, où ils ont ap  
 pris les rudiments du métier. 
 Maintenant de retour au régiment, ils vont 

 suivre leur FTS (Formation Technique de Spécia  
 lité) pour acquérir le savoir-faire des Chasseurs  
 de Conti. 
  
Crédit image : CFIM 7BB Valdahon  
 

 

 

 

Le 2 décembre 1805, le régiment participait à la célèbre bataille d’Austerlitz. 

Sont alors engagés trois escadrons en couverture face au nord, et un 4ème  

escadron en soutien de la brigade Vialannes. 

Par ces actions, le régiment contribue au succès des Armes de la France 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CFIM7BB?__cft__%5b0%5d=AZWn9LiO60sLbQSQv8rDd889Q-WXMXmnDZxjXiYbSIZ56D5_laC5_9nn1AQbIc09ATn6udwcv8WJX-z4fGjAxhOp19nzYEmd6yUQbRHQ1zRQHileMNGTA3KqB0xD3KQw-Bhh7jYz332zH2pmR-PGOy0c6vEkdYIknx_TwW3MP6gkNlVax7lQLgSvF__AUb29VoM&__tn__=-%5dK-R
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      4ème régiment de Chasseurs 

L’escadron de commandement et de logistique s’est rendu en plein cœur de la 
Creuse, au camp de La Courtine, du 28 novembre au 6 décembre 2022. 

Sur place, les nombreux pas de tir ont permis aux cadres et chasseurs de se perfectionner sur diffé-

rentes armes telles que la mitrailleuse légère MAG 58, la mitrailleuse lourde Browning calibre 50, 

l’AT4 CS (arme antichar à courte portée) ou encore le HK 269 (lance-grenade qui peut être utilisé seul 

ou sous le HK 416) , ainsi que de mettre en œuvre des chaînes explosives pyrotechniques et élec-
triques. 

De plus, le train de combat n°2 (TC2) du 4e Régiment de chasseurs (convois de soutien logistique au 

niveau régimentaire : transmissions, munitions, carburant, ect.) a pu cultiver ses savoir-faire sur l’or-
ganisation et la gestion d’un convoi, travailler la mise en place d'une base opérationnelle avancée 
temporaire, ainsi que sur les réactions à avoir en matière de lutte contre les IED (engins explosifs im-

provisés) ainsi que la prise en charge jusqu’à l’évacuation d’un blessé. 
Enfin, de multiples activités ludiques telles que des courses d’orientation, aussi bien à pied qu’en vé-
hicule, la réalisation du parcours « bull dog » (parcours du combattant en groupes), ont renforcé la 

cohésion de l’escadron qui sera projeté au premier trimestre 2023 sur la bande sahélo-saharienne. 

 

 

 

 

Le 4e escadron s’est rendu à Canjuers pour se 
préparer à sa prochaine opération extérieure. Nos soldats ont été contrôlés par le détachement d’adaptation 
opérationnelle. Le DAO est un des centres d’expertise du 1er Régiment de chasseurs d’Afrique qui s’assure 
que les soldats sont prêts à partir en mission. 

Étape importante, le passage au DAO vise à vérifier les compétences des unités avant le grand départ. Pen-
dant une semaine, les différents Pelotons de Reconnaissance et d’Intervention dits PRI ont été immergés 
dans un environnement très proche de ce qu’ils trouveront en mission. 

Une occasion de mettre en pratique tout le panel des savoir-faire travaillés lors de leur préparation opéra-
tionnelle comme la réaction face à une attaque d’engin explosif improvisé ou la prise en charge de blessés. 

De retour à Gap, l’escadron entame désormais son dernier cycle d’entrainement à la projection avec une pré-
paration physique, matérielle et administrative afin d’être prêt dès janvier 2023 ! 
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  1er régiment de Chasseurs d’Afrique 

                                               Hommage au Lieutenant Bernard COURANT 
 

Bernard COURANT est né le 2 juin 1920 à Montpellier. A partir de 1933, la famille s'installe au Maroc 
car son père y travaille. Après de solides Etudes Universitaires en 
France métropolitaine terminées en 1940, la France étant occupée, il 
n'y a plus de service militaire et le jeune Bernard retourne au Maroc fin 
1940. 
Il inaugure les chantiers de jeunesse à Camp Boulhant. Un stage qui va 
durer 8 mois comme chef d'équipe. Le travail consiste en coupes de 
bois, ouverture de piste, luttes incessantes contre les feux de forêt… Il 
en est libéré à la fin de l'année 1941. 
À la suite du débarquement des Américains en Afrique du Nord en no-
vembre 1942, il s'engage aussitôt comme volontaire pour la durée de 
la guerre. Après une formation de 8 mois à l'Ecole des Elèves Officiers 
de Cherchell, 
Bernard COURANT rejoint le 1er R.C.A. à Ain Sibane pour percevoir le 
nouveau matériel américain (chars LIGHT et SHERMAN). Commence 
alors un entraînement intensif pour préparer les hommes au plus vite. 
Il participe au débarquement avec l'ensemble du régiment sur la plage 
du Dramont à Saint Raphaël le 20 septembre 1944, après une traver-
sée mouvementée pour cause de tempête en Méditerranée. L'aspirant COURANT est affecté au 1er 
Escadron sous les ordres du Lieutenant FORCADE, puis en novembre 1944, il est détaché pour être 
responsable du Peloton de protection du colonel BOURGIN, chef de corps, jusqu'au 8 mai 1945. Il par-
ticipe aux différentes batailles de reconquête de l'Alsace puis à la campagne d'Allemagne. Suivent 8 
mois d’occupation à TÜBINGEN. 
Démobilisé, il rejoint sa famille au Maroc début 1946 et retourne en métropole car l'indépendance du 
Maroc est prononcée. 
Le lieutenant Bernard COURANT était chevalier de la Légion d'Honneur. 
Il s'est éteint à Tende le 07 décembre 2022, à l'âge de 102 ans. 

 

Le chef de corps, l'Eten-
dard et sa garde aux ordres 
du lieutenant 
Mikaël participaient à 

une prise d'armes aux Inva-
lides lors des journées na-
tionales 

de la cavalerie 

 

Présentation à l’Etendard 

Après 3 mois de formation générale initiale, le peloton des 
EVI de l'adjudant Florian a été présenté à l'Etendard du ré-
giment ce vendredi 21 octobre. En présence des familles et 
devant l'ensemble du régiment, ils ont reçu la fourragère 
tressée aux couleurs de la Croix de Guerre 1914/1918, 
après avoir reçu leurs képis et veillé l'Etendard durant la 
nuit. Bienvenue, jeunes Chass' d'Af ' ! 
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Assemblée générale de la FCCA le 29 novembre 2022 

En visioconférence  (Compte rendu allégé sans les activités des Amicales citées dans ce bulletin) 
 

Ordre du jour : 
Bilan général de l’année 2022  

Point financier de la fédération (cotisations, activités)  
Nouvelles des amicales 

Floing 

Saint-Valéry en Caux 

Projet AG 2023 en avril 2023  
Avenir de la fédération après 2023  
Bulletin FCCA 

 Questions diverses. 
 

Participants :  

Bureau FCCA : Président D. Postec, Vice-président C. Boscand, Trésorier (et 11ème RCh) B. Meerschman, Secrétaire 
général (et 8ème Chasseurs) F. Lambert. 

Amicales : Présidents UNACA G. Scotto, 12ème RCh P. Lemaire, 7ème RCh M. Baran, 1er RCh E. Cariou, 11ème RCh G. 
Blanc, 3 RCA-3 RCh C. Bureau. 

Absents excusés 2RCA-2 RCh L. Bompoint, 12ème RCA R. Fabbri, 11 RCh  L. Garda. 

 

1/- Bilan général de l’année 2022  

Le président Postec remercie les présents et salue les membres des amicales. 

Les activités de l’année 2022 ont été réduites à peu de choses en raison de la préparation des cérémonies de saint-

Valéry en Caux (réunion du 10 février à l’Ecole militaire : FCCA, 1er RCh, Amicale 12ème RCh) avec la participation 
importante du régiment d’active 1er Chasseurs qui a finalement été annulée pour des raisons sur lesquelles nous 
reviendrons au point n°5 ci-dessous.  

La FCCA a participé aux CA/UNABCC du 23 mars et du 21  septembre, et  à l’AG UNABCC du 8 octobre à l’Ecole 
militaire, précédée par un repas de cohésion dans un  salon du mess de l’Ecole qui n’a rassemblé que peu de 
participants.  

2/- Point financier de la FCCA : Trésorier B. Meerschman 

Recettes  : 
Cotisations individuelles : 18 cotisants x 25 €…………………………….450 € 

Dons : 4 dons pour un total de ………………………………………………… ..50 € 

Cotisations des amicales : ………………………………………………………1.199 €  
Encaissement  des 5 chèques pour le repas au Cercle GSBDD du 8 octobre ………….150 €  
                                 TOTAL : ………………………………………….……... 1.849 € 

Dépenses  : 
Imprimerie Corbet à Olivet (bulletin de décembre 2021) ……..186,00 € 

Cotisations de la FCCA à l’UNABCC ….…………………………………...393 ,40 € 

Remboursements des frais (bureautique, timbrage, déplacements, achats divers) engagés par les membres du 
Bureau, avec justificatifs consultables par chacun ………   256,04 € Frais bancaires (2 € par mois + frais de 
virement de 3,90 €………………………………………………………………..…… 27,90 € 

Achat de timbres pour lettre verte ………………………………………………27,84 € 

Acompte versé au GSBDD pour le repas du 8 octobre 2022 …….300,00 € * 

                 TOTAL : ………………………………………………………………    1.191,18 €  
                  BILAN GLOBAL : …………………………………………………    + 657,82 € 

* En raison du petit nombre de participants au repas (5 personnes x 30 €), cet acompte de 300 € est excédentaire. À 
ce jour, nous attendons toujours le remboursement du trop perçu par le GSBDD. 
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L’année 2022 n’a pas connu d’événements majeurs tels que les commémorations, rassemblements, assemblées, 
conseils d’administration, repas de corps, sorties, etc ... L’annulation des cérémonies de Saint-Valéry-en-Caux a 
représenté un coup de frein majeur aux activités prévues pour l’année. Les recettes et les dépenses se résument 
donc au fonctionnement l’essentiel de base de notre fédération : cotisations, frais de bulletins, frais de bureautique 
et frais généraux. 
On peut cependant constater, depuis quelques années hélas, une baisse du nombre des adhérents, donc de facto 
une baisse des cotisations : 
en 2020 : 27 adhérents individuels et 719 adhérents par l’intermédiaire des amicales. 
en 2021 : 25 adhérents individuels et 553 adhérents par l’intermédiaire des amicales. 
en 2022 : 18 adhérents individuels et 588 adhérents par l’intermédiaire des amicales, ce dernier nombre 

représentant une bonne surprise de + 6,3 %, suite à une baisse de 30 % en 2021. 
Deux amicales n’ont toutefois pas encore payé leur cotisation pour l’année 2022 : l’U.A.B.C. 4/13 et le 12° R.CA. 
  
La trésorerie de notre Fédération reste solide et saine et nous pouvons envisager avec sérénité les futurs 
événements de l’année 2023.  

Solde des comptes bancaires au 29 novembre 2022. 
Compte courant : ……………………………………………………………………..120,27 € 

Livret A : …………………………………………………………..………………… 10.900,00 € 

Total des liquidités  : …………………………………….…………………. 11.020,27 € 

 

3/- Nouvelles des amicales. 
 

A/- UNACA 

En septembre 2022 les cérémonies de Floing ont été organisées avec le 1er RCA à une date (début septembre) qui a 
été arrêtée très tardivement (début aout)  par le régiment, ce qui n’a pas facilité la participation des amicales.  En 
2021 une participation plus importante, à la fois militaire et civile, avait été obtenue par une préparation beaucoup 
plus précoce.  
Le président Scotto annonce qu’il a prévu de se retirer dès 2023  et de passer le flambeau de l’UNACA au capitaine 
Bureau, président de l’amicale  du 3RCA-3 RCh qui sera donc chargé aussi de la préparation des cérémonies de 
Floing en liaison avec le 1er RCA de Canjuers et le CFIM 7ème BB-3RCA de Valdahon (qui a reçu l’étendard du 3ème  
RCA).  
 

B/- 12 RCh 

Le président Lemaire confirme que l’amicale du 12 RCh se porte bien et a participé aux cérémonies de Saint-Valéry-

en-Caux de juin 2022 qui se sont bien passées malgré l’absence de la FCCA et du 1er RCh. Il considère que les 
problèmes qui sont apparus sont dus à la préfecture, manifestement pas  très au fait des commémorations avec 
participations de détachements d’active.   
Les effectifs sont en baisse  bien qu’aucun décès n’ait été signalé cette année.  
L’amicale organisera ses activités de cohésion « 12/12 » à Paris et à Sedan et organisera son AG 2023 à Sedan. 
 

C/- 8 RCh 

L’amicale du 8 RCh n’a pas eu d’activité notable en 2022 après la journée de cohésion de novembre 2021 en 
Sologne.  
Les souvenirs de la Salle  d’Honneur provenant du 8ème Chasseurs à Cheval ont été transférés au 1er Chasseurs à 
Verdun, le régiment ayant envoyé une estafette pour le transport, et les souvenirs du 8ème RCA sont entreposés 
chez le colonel Boscand qui n’a pas pu les transférer cette année à Canjuers faute de compatibilité de dates pour ce 
transfert.   
La mission actuelle du bureau de l’amicale est de réussir à finaliser l’historique du régiment complété des périodes 
Algérie (56-59) et Réserve (65-94).  
 

D/- 1 RCh 

Le commandant Eric Cariou représente le colonel Emmanuel Dous, nouveau président de l’amicale du 1er Chasseurs, 
actuellement en mission, qui a pris la succession du général Xavier Pineau .  
L’amicale a des difficultés pour maintenir le lien avec le régiment, très sollicité actuellement (mission en Roumanie).  
Difficultés aussi pour les adhésions : pour les effectifs il faut faire de la « retape » sur les amicalistes,   potentiels 
jeunes anciens du régiment.  
La caisse est correctement approvisionnée, il n’y a pas de problème de moyen financier actuellement.  
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 Une journée portes ouvertes est en prévision à Verdun, la FCCA sera informée. On essaye de maintenir une bonne 
participation de l’amicale aux activités de la FCCA.  
 

E/- 3 RCA-3 RCh 

Une promotion du CFIM 7BB/3 RCA a été baptisée au nom du Colonel Brisson. L’amicale était présente à ce bap-
tême et le fils du colonel Brisson a pu lire un message relatant la carrière de son père et a participé au dépôt de 
gerbe au monument aux morts.  
A cette occasion a eu lieu la passation de commandement du CFIM  du Colonel Régnault  au colonel Jadot à Valda-
hon.  
Le 12/12 est prévue une cérémonie à Grammont (en Haute-Saône) en l’honneur du 3 RCA. 
Le capitaine Bureau a accepté de succéder à G. Scotto à la présidence de l’UNACA, et donc de reprendre aussi, avec 
le 1er RCA la préparation des cérémonies de Floing à partir de 2023.  
Le général Postec souligne que cette passation doit se faire officiellement dans les règles statutaires de l’UNACA. 
Une assemblée générale devra confirmer cette situation au sein de l’UNACA.  
 

F/- 7 RCh 

L’amicale des anciens du 7ème RCh perd de 7 à 10 adhérents chaque année : décès, vieillissement d’adhérents qui ne 
peuvent plus se déplacer, comme dans la plupart des associations d’anciens de régiments dissous.  
L’AG/7RCh a eu lieu le 25 mai à la citadelle.  
L’amicale a participé à Saint Valéry en Caux en soutien du 12 RCh. 
Une après-midi dansante est prévue en janvier 2023 pour reprendre les traditions interrompues par la pandémie.   
 

G/- 11 RCh 

Un problème de communication informatique a empêché le président G. Blanc de s'exprimer pendant l'AG en visio. 
Les activités du 11 RCh sont donc présentées à la p. 23 de ce bulletin. 

 

4/- Floing 2022 

Le président rappelle qu’après le grand rassemblement en 2010 à Sedan organisé par le président Castanier,  la 
FCCA a organisé en 2011 et 2012 les cérémonies de Floing et a malheureusement constaté  une tension entre cer-
tains membres et avec la mairie de Floing à la suite de quoi la fédération a décidé de ne plus se charger de l’organi-
sation de ces cérémonies, laissant la main à l’UNACA et au 1er RCA.  
Les années suivantes ont été l’occasion d’autres grands évènements pour la FCCA : en Belgique en 2014, à Verdun 
en 2015, à Berry au Bac en 2016 etc… 

Pour donner suite à l’intervention du président Scotto de passer la responsabilité de l’UNACA et de l’organisation 
de Floing avec le 1er RCA au président Bureau du 3 RCA-3 RCh qui se propose de reprendre le flambeau, en 2023 la 
FCCA participera sans se charger de l’organisation, qui restera une affaire propre à l’UNACA.  
Le commandant Lemaire revient sur la question essentielle et urgente de l’entretien du site de Floing, qui revien-
drait au Souvenir Français si la preuve de la propriété du SF était définitivement acquise. 
Le général Postec insiste  sur la nécessité de tirer au clair cette question de  propriété. 
G. Scotto indique que le colonel Lagrange a prévu  de contacter le SF sur cette question pour l’UNABCC, et donc 
pour la FCCA et l’UNACA. D’autre part disposant des importantes archives de l‘UNACA, il va continuer à rechercher, 
s’ils existent, les titres de propriété du mémorial.  
 

5/- Saint-Valery en Caux 2022 

Le président souhaite faire un rappel historique sur cette affaire qui ne s’est pas bien terminée pour la fédération. 
Dès 2019 des réunions ont été tenues entre la FCCA, l’amicale du 12ème Chasseurs et les représentants du régiment 
1er Chasseurs en vue de commémorer le  80ème  anniversaire de la bataille de Saint Valéry en juin 1940.  
Pour rappeler les faits, un article du président Lemaire a été publié dans le N°14 décembre 2018 du bulletin FCCA, 
et un historique bien documenté de la bataille  a été présenté par le colonel Lambert dans les N°15 (juillet 2019) et 
16 (décembre 2019).  
En 2020 la pandémie ayant contraint à l’annulation tous les rassemblements et toutes les cérémonies, la FCCA et le 
12ème RCh ont proposé de relancer le projet en 2021, que les nouvelles restrictions n’ont pas permis de finaliser. 
C’est donc seulement à l’automne 2021 que le projet est finalement remis en chantier avec les mêmes objectifs 
pour la FCCA,  l’amicale du  12ème RCh et le 1er RCh d’active, l’amicale du 1er RCh appuyant totalement de son côté 
ce projet.    
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Une réunion à l’Ecole militaire le 10 février 2022 entre la FCCA (général Postec, colonel Lambert), l’amicale du 12 
RCh (Commandant Lemaire)  et le 1er Chasseurs (Commandant Julien Poixblanc OSA) conduit à la définition précise 
du programme et des dates et à l’organisation de l’ensemble du projet.  
La participation du régiment est définie : étendard et chef de corps ou C2, détachement 1/3/18 avec 2 trompettes.  
Le général Postec se charge d’obtenir les autorisations des autorités militaires, le commandant Lemaire se charge du 
contact avec les mairies de Saint-Valéry en Caux, Veules les Roses et Ermenouville.  
Début mai le DMD appelle le général Postec pour lui indiquer que la FCCA ne figure pas dans le programme que lui a 
transmis la préfecture. La maquette du projet indique seulement une participation du 1er Chasseurs à la stèle du co-
lonel Labouche, et éventuellement une présence sans armes à la cérémonie au cimetière militaire de St Valéry.  
Le général Postec reprend contact avec les communes et le DMD pour proposer une solution permettant la présence 
de l’étendard et donc des troupes en armes. Cette solution est repoussée par la préfecture au prétexte que les 
troupes écossaises seront sans armes.  
C’est donc avec beaucoup de regret que la FCCA annule la participation du régiment d’active et la sienne,  après les 
efforts importants d’organisation et les nombreux contacts pris pour obtenir les autorisations militaires. Pour la FCCA 
c’est un échec, le premier et espérons le dernier depuis sa création, qui lui a permis chaque année depuis 2011, d’or-
ganiser des évènements importants avec la participation de l’active, et parfois (notamment en 2014 en Belgique), 
beaucoup plus importants que ceux initialement prévus en 2022.  
En annexes ci-dessous sont reportés :  

Un extrait de l’éditorial du Général Postec du bulletin de décembre 2021 ; 
Un extrait du compte-rendu de l’AG/FCCA de novembre 2021 ; 
Le programme prévisionnel des cérémonies de juin 2022 tel que défini par la réunion du 10 février 2022 à l’Ecole 
militaire avec la FCCA, l’amicale du 12 RCh, et le 1er Chasseurs ; 
Copie du courrier du 26 mars 2022 de la FCCA à ses  adhérents annonçant les cérémonies de juin 2022. 

 

6/- Projet AG/FCCA 2023 

Le président Postec soumet à la décision de l’assemblée générale la proposition d’organiser  
l’ AG/FCCA/2023 en présentiel  à Saumur à l’occasion de la Saint-Georges de l’Ecole de cavalerie, à condition que 
cette Saint-Georges n’ait pas lieu les 5 et 6 mai , dates auxquelles il aura un impératif familial non déplaçable.  
En plus de la tenue de l’AG elle-même et de la participation aux évènements de la Saint-Georges de l’Ecole,  un repas 
de cohésion pourrait être organisé, par exemple la veille au soir, dans un restaurent de Saumur ou des environs 
proches.  
 

Chaque participant présent s’exprime sur cette proposition, d’où il ressort un avis favorable unanime pour Saumur, 
avec pour chaque amicale une réserve dépendant de la date finalement choisie par l’Ecole.  
Après la présente réunion en visio, le général Postec a pu avoir une information de l’Ecole : une date possible à con-
firmer pour cette Saint-Georges 2023 à Saumur serait le mardi 2 mai.  
 

Si Saumur se révèle impossible en 2023 pour cause de date incompatible, le président propose que l’on étudie la 
possibilité de faire cette AG à Floing, donc en septembre 2023.  
 

7/- Avenir de la fédération après 2023 

 A l’occasion de l’AG/FCCA 2023, plusieurs membres du bureau actuel de la fédération ne se représenteront pas.   
 

Plusieurs solutions sont à envisager :  
- après l’appel à candidatures qui sera lancé dès la parution du prochain bulletin, pour les postes de président, de 
vice-président et de secrétaire-général (le trésorier acceptant de se représenter), élection d’un nouveau bureau 
pour les 3 années suivantes, conformément aux statuts de la FCCA ; 
- si l’appel à candidatures ne permet pas d’installer un nouveau bureau, examiner la possibilité d’une présidence 
tournante intérimaire chaque année entre les amicales. Dans ce cas les activités de la FCCA seraient celles de l’ami-
cale présidente, qui élargit son invitation à l’ensemble de la FCCA.  Exemples : si c’est l’UNACA qui préside, la parti-
cipation aux cérémonies de Floing est proposée à l’ensemble des amicales.  Si c’est le 1er Chasseurs, la participation 
aux évènements du régiment d’active est proposée à toute la FCCA etc… 

- si aucune de ces solutions n’est adoptée par l’AG 2023, prévoir une AG extraordinaire de dissolution de la FCCA 
(prévue dans les statuts). La majorité des présents souhaite que cette dernière solution ne soit pas retenue.  
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8/- Bulletin FCCA 

Le président Postec approuve  la proposition de préparer un bulletin de fin d’année qui comportera un résumé du 
CR de la présente AG , et demande aux présidents d’amicales d’adresser avant le 10 décembre un texte (tenant sur 
une page Word photos comprises) pour donner des nouvelles de leur amicale.  
Ce bulletin sera préparé par les colonels Boscand et Lambert et sera diffusé fin décembre.  
Il comportera un appel à candidature pour les postes à pourvoir du futur bureau.  
 

9/- Questions diverses et fin de réunion 

Le président remercie tous les participants et en particulier le colonel Boscand pour la réalisation de la visioconfé-
rence.  
Il conclut la réunion en félicitant les présidents d’avoir pu avoir des activités malgré les restrictions qui subsistent 
encore.  
Les liens avec les régiments d’active restent difficiles (1er RCA et 4ème RCh), et le 1er RCh est également très sollicité 
par les OPEX, et  nos activités de tradition ne sont pas leur priorité, quelle que soit leur bienveillance à notre égard. 
Pour les recrutements dans les amicales pouvant bénéficier d’une population plus jeune, on constate que les régi-
ments n’ont plus la même culture associative, et ont du mal à recruter dans leurs amicales (exemple de l’amicale du 
1er Chasseurs). Pour les amicales d’anciens des régiments dissous, il n’y a plus de recrutement possible, sauf cas très 
rares, et le nombre de leurs adhérents diminue régulièrement. Donc bravo à tous pour maintenir votre cohésion et 
les liens entre vos anciens qui y sont d’autant plus attachés que la période est difficile.  
 

Annexes 

A/- Extrait de l’éditorial du Général Postec du bulletin de décembre 2021 : 
« C’est dans cet esprit que nous avons décidé de relancer la préparation  des cérémonies d’hommage à nos anciens  
de 1940  à Saint Valery en Caux. Cette manifestation se tiendra les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 avec le sou-
tien et la participation du 1° régiment de Chasseurs de Verdun. J’espère ardemment que cette fois nous parvien-
drons à atteindre l’objectif et que nous serons nombreux. Notez d’ores et déjà cette date qui pourrait être le sym-
bole de la reprise de nos activités. » 

 

B/-Extrait CR AG/FCCA/2021 : § 2- Projet Saint-Valéry-en-Caux 2022 

« Le Chef d'Escadrons Lemaire, président de l'amicale du 12ème Chasseurs, est resté en contact avec les maires des 
communes concernées par le projet de commémoration de la bataille de juin 1940. Compte tenu des dates d'élec-
tions présidentielles et législatives prévues en 2022, la commémoration ne pourrait avoir lieu que les 25 et 26 juin 
2022.  
Le samedi 25 matin, cérémonie à Ermenouville puis réception au château. L'après-midi cérémonie à Veules les 
Roses et un repas de cohésion le samedi soir. Une salle sera retenue à Saint Valéry en Caux (il faudra probablement 
pouvoir présenter un passe sanitaire). Dimanche matin cérémonie à Saint Valéry en Caux.  
Il faut préciser le plus tôt possible l'effectif militaire d'active qui sera hébergé sur place pour informer la mairie de 
Veule les Roses qui se propose d'accueillir les militaires.   
Le format qui pourrait être reconduit, si le chef de corps du 1er régiment de Chasseurs donne son feu vert serait: 
- le Chef de corps ou son représentant 
- la garde à l'étendard 

- un peloton d'honneur 
- la fanfare (complète si possible, sinon deux trompettes). 
On attend l'accord de principe sur ce format, qui est celui qui avait été acté en 2020 pour le projet initial.  
Le président Postec indique qu'une réunion en présentiel devra être organisée à Paris en février prochain pour pré-
ciser le montage de cette activité majeure.  
Les présidents Blanc, Bureau, Lambert, Scotto confirment leur projet de participation aux côtés des amicales du 
12ème et du 1er  Chasseurs. » 
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C/- Programme prévisionnel Saint Valéry en Caux 2022 

Samedi 25 juin 2022,  
10h00 : dépôt de gerbe à Ermenouville devant la stèle aux anciens du 12ème  Chasseurs tués dans 

ces combats en 1940 

11h15 : Vin d’honneur au château d’Ermenouville 

14h30 : Cérémonie au monument des Ecossais à St Valéry en Caux 

15h30 : Hommage au colonel Labouche (en présence de la famille du colonel) à la stèle qui lui est 
consacrée à St Valéry en Caux 

16h30 : Cérémonie militaire au cimetière militaire de Saint Valéry en Caux  
20h00 : repas de cohésion FCCA à la salle municipale de Saint-Valéry-en-Caux, boulevard Carnot. 

(Participation 35 €). 
       Dimanche 26 juin,  

9h00 : messe à la chapelle de Néville  
14h30 : Cérémonie à Veules- les-Roses » 

 

D/- Courrier du 26 mars 2022 aux membres de la FCCA 

Maurepas le 26 mars 2022         
  
 Cher Ami, 
 

En avril 2021 comme déjà en 2020,  pour les raisons sanitaires que chacun connait,  notre Fédération avait dû annu-
ler la commémoration des combats de la première bataille de Normandie en 1940, prévue à Saint Valéry en Caux.  
 

Avec  l’amicale des anciens du 12ème Chasseurs et la participation du 1er régiment de Chasseurs, le conseil d’admi-
nistration de la FCCA a décidé d’organiser cette année ces cérémonies, malgré les contraintes de dates  impliquée 
par les périodes électorales (présidentielles en avril et législatives en juin).   
 

Plusieurs cérémonies militaires auront donc lieu cette année les 25 et 26 juin 2022 à Ermenouville, Saint-Valéry-en-

Caux et Veules les Roses.  
Une grande prise d’armes aura lieu à Saint-Valéry en Caux le 25 juin après-midi, suivie d’un dîner de cohésion le 
samedi soir. 
Le dimanche 26 juin est prévue une cérémonie à Veules les Roses.  
 

Je vous joins le programme de ces activités ainsi qu’un bulletin d’inscription.  
 

Les hébergements, ainsi que les transports individuels sont à organiser individuellement.  
Je profite de cet envoi pour vous demander de : 

m’indiquer si vous disposez d’une adresse électronique (e-mail) ; 
vous rappeler que la cotisation pour 2022 (25€) est à adresser à notre Trésorier :  
M. Bertrand Meerschman, 4353 rue des Fèves, 59226 Lecelles.  

 

Avec toutes mes amitiés,   

                                   
 

Visioconférence AG FCCA novembre 2022 
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Le 12ème Chasseurs au Mexique               
Récit d’un ancien sous-officier – Extrait du Petit Journal du 6 janvier 1895  
 

Le 12ème chasseurs tenait garnison à Carcas-sonne à l’époque où l’expédition du Mexique était déjà com-
mencée.  
Un jour du mois d’août 1863, notre colonel nous avertit que le ministre de la Guerre avait désigné deux 
escadrons du régiment pour aller renforcer le corps expéditionnaire.  Mon escadron faisait partie du con-
tingent. Les camarades et moi, nous étions très satisfaits de faire campagne ; nous allions recommen-cer 
avec plus d’imprévu, avec plus de péripéties, la bonne vie que nous avions menée en Algérie. L’esprit très 
allègre, nous quittâmes donc Carcassonne pour nous rendre à Toulon, où nous prîmes place sur un trans-
port qui nous conduisit à Veracruz. Puis, arrivés dans cette dernière ville et réunis à d’autres troupes, 
nous nous dirigeâmes par étapes vers Puebla, dont le générai Forey, commandant en chef du corps expé-
ditionnaire, allait faire le siège. Devant Puebla, nous avions une revanche à prendre, car au mois de mai 
précédent, nos soldats, en trop petit nombre alors, avaient vainement tenté l’assaut de la ville. 
Le commandement des deux escadrons du 12ème chasseurs désignés pour le Mexique avait été confié au 
lieutenant-colonel Margueritte, le même qui devint le brillant général de cavalerie dont la mort héroïque 
à la bataille de Sedan n’est pas oubliée. Sa personnalité mérite quelques lignes de portrait. À cette 
époque — 1863 — le colonel Margueritte ne comptait pas encore la quarantaine. Il était fils d’un maré-
chal des logis de gendarmerie. D’abord enfant de troupe, il servit dans un régiment de cavalerie ; très 
jeune, il devint officier. Ses traits d’audace, ses actes de bravoure, ses nombreuses citations à l’ordre du 
jour le rendirent bientôt populaire dans l’armée d’Afrique. Il avait le courage entraînant, communicatif.. 
Le danger semblait son élément naturel, et toujours il se retirait avec aisance des mauvaises aventures. 
C’était un beau sabreur, un vaillant entraîneur d’hommes. Quand il poussait la charge, il n’avait jamais 
besoin de crier : « En avant !» Il savait bien que ses cavaliers 
le suivaient toujours, électrisés par son allure martiale. Le 
sabre du colonel Margueritte était une grande latte, plus 
longue que les lames d’ordonnance. Et quelle bonne be-
sogne il accomplissait avec cette arme! L’homme privé valait 
l’homme de guerre; le colonel avait le cœur noble, l’âme 
haute et désintéressée. 
Sous son commandement, nous prîmes part aux diverses 
opérations qui accompagnèrent le siège de Puebla, opérations où la cavalerie avait un rôle. Ainsi, au com-
bat de Cholula, nous battîmes complètement la cavalerie du président Juarez. Dans l’affaire de San-

Lorenzo, les escadrons du 12ème  chasseurs aidèrent à la déroute, à la défaite du général Comonfort et de 
son armée qui voulaient secourir les défenseurs de Puebla. Puis cette dernière cité prise, nous filâmes sur 
Mexico avec le général Forey et le corps expéditionnaire.        
Cependant mon escadron n’eut pas l’honneur d’être au nombre des troupes qui entrèrent les premières à 
Mexico. On nous envoya occuper Tlascala sur la route de ce nom ; c’est une petite ville perchée sur une 
hauteur, et protégée par une rivière qui coule devant. Après avoir passé à gué cette rivière, nous reçûmes 
des coups de feu de juaristes retranchés dans le clocher de l’église. Nous eûmes bientôt délogé ces gens, 
et la ville fut à nous. Puis nous allâmes à Tubacuya et à Mexico, où notre séjour fut de courte durée.  

Pendant toute l'occupation, les soldats ne stationnèrent jamais longtemps dans la capitale. On nous en-
voyait toujours en expédition dans les différentes provinces du Mexique; n’avions-nous pas à donner la 
chasse aux juaristes et aux bandits ? Et les choses se passèrent ainsi pendant quatre ans. Durant ce laps 
de temps, que de courses, que d’étapes ! Le Mexique compte 950 lieues de longueur. Eh bien ! nous 
l’avons parcouru dans tous les sens, du Sud au Nord, de l’océan Pacifique à l’océan Atlantique. Nous al-
lâmes jusqu’aux frontières de l’Etat de Sonora, et successivement, nous visitâmes Guadalajara, Zamora, 
Zacatecas, Durango, Monterey, Aguascalientes, Guanajuato. 
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Suivant les exigences de la situation, nous faisions, dans ces différentes villes, des séjours plus ou moins 
longs, toujours les habitants nous accueillaient avec sympathie ; ils savaient que nous n’en voulions pas à 
leur indépendance ni à leurs biens. N’avions-nous pas pour mission de les protéger, de les défendre 
contre les pillards, les voleurs, qui, sous prétexte de politique, les maltraitaient, les dépouillaient ? Et puis, 
les Mexicaines aimaient fort les Français, il serait ingrat d’oublier cette circonstance, elles nous ralliaient 
leurs pères, leurs frères, leurs époux. Notre gaieté, notre entrain, nous faisait aussi des amis; on respec-
tait notre courage et notre mépris du danger.  

La guerre du Mexique fut une épopée militaire où la bravoure de nos soldats rencontra toutes les occa-
sions de se montrer. Mais elle a eu la malchance de n’être pas populaire, cette guerre ; il lui a manqué un 
historien d’autorité pour raconter dignement ses péripéties, c’est dommage. Et puis, nos exploits se pas-
saient trop loin de France, ils avaient pour théâtre des contrées trop reculées ! Que de vaillantes  actions, 
que de beaux faits d’armes sont demeurés ignorés, inédits ou insuffisamment racontés ! 

Le trait suivant n’est-il pas des temps héroïques? C’était après l’échec essuyé devant Puebla par la petite 
troupe que commandait alors le général Lorencez ; nous dûmes nous replier sur la ville d’Orizaba. 

Le trait suivant n’est-il pas des temps héroïques? C’était après l’échec essuyé devant Puebla par la petite 
troupe que commandait alors le général Lorencez ; nous dûmes nous replier sur la ville d'Orizaba, faisant 
face à l'ennemi. Le général mexicain Ortega nous poursuivait avec un corps nombreux. Orizaba était une 
position stratégique importante à conserver, une montagne de 300 mètres de hauteur appelée le Cerro 
Borrego commande la ville. Ortega fit occuper le sommet de la montagne par une troupe de 3 000 
hommes avec de l'artillerie.  

De cette position, les Mexicains pouvaient bombarder la cité en toute sécurité et nous déloger. Grande 
était la perplexité du général Lorencez et de ses officiers, et les habitants de la ville montraient une 
frayeur justifiée. Ce fut alors que dans la soirée du 14 juin 1863, un brave officier du 99ème de ligne, le ca-
pitaine Detrie, vint trouver le général Lorencez et lui tint ce langage : 

Voulez-vous me permettre d’essayer avec quelques volontaires de déloger l’ennemi du Cerro Borrego ? 
L’entreprise est hardie; mais, précisément, sa hardiesse est une chance de succès I 

La circonstance était si critique que le général Lorencez accueillît la proposition et voulut que le capitaine 
Detrie tentât l’aventure dans la nuit même. Le courageux officier, avec sa compagnie — quatre-vingts 
hommes environ — arrive à la faveur des ténèbres au pied du Cerro Borrego. Dans le plus grand silence, 
ces braves escaladent la montagne par un sentier étroit, raide, plein de broussailles et de cailloux. La 
montée dure trois heures. Parvenus sur le plateau, après avoir massacré les sentinelles, les hommes du 
99ème courent à travers le campement endormi en faisant un bruyant tapage. Le capitaine Detrie et ses 
officiers criaient d’une voix retentissante : A moi ! les zouaves ! A moi, les turcos ! A moi, les chasseurs I 

Surpris, brusquement réveillés, les Mexicains s’imaginent avoir devant eux tout le corps du général Loren-
cez, car la nuit dissimule le petit nombre des assaillants. Alors, une indicible panique les saisit ; ils font à 
peine usage de leurs armes, se débandent, et précipitamment descendent les rampes de la montagne. 
Beaucoup, tombant dans le vide, se tuent. Au point du jour, le capitaine Detrie était maître de la po-
sition. Les canons de l’ennemi restèrent en notre pouvoir. Le général Lorencez fit occuper le Cerro Borre-
go par une force importante et Ortega dut battre en retraite.  

Un autre brillant fait d’armes, resté ignoré, fut la prise de la petite ville d’Urcuapan, dans l’Etat de  
Michoacan. L’aventure se passa au mois de juin 1865. Alors nous tenions garnison à Guadalajara, placés 
sous les ordres du général Félix Douay. Celui-ci apprend que trois importantes guérillas formant un effec-
tif de 3 600 hommes, et commandées par trois généraux juaristes, les généraux Pueblita, Régulés et Ar-
teaga, se sont emparées d’Urcuapan, et ont fait prisonnier un détachement du 81e de ligne qui opérait 
dans ces parages. 
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Aussitôt la nouvelle connue, le général Douay fait partir de Guadalajara les colonels Clinchant, Potier et 
Garnier, avec une petite troupe composée de zouaves, de soldats de ligne et de notre escadron du  
12ème chasseurs. Le colonel Clinchant eut la direction de l’opération qui était la reprise d’Urcuapan ; nous 
étions directement sous ses ordres. 
Après quatre jours de marche, nous arrivâmes à la tombée de la nuit dans le voisinage de la ville. Aussitôt 
le colonel Clinchant prend ses dispositions stratégiques; plaçant dans un poste d’observation les colonels 
Potier et Garnier, il se réserve l’honneur d’engager, le premier, l’affaire avec son contingent — 400 hom-
mes environ. 

La petite cité d’Urcuapan est bâtie dans un fond, entourée de mamelons ; au-delà de la ville, une grande 
route se redresse et se continue à travers les hauteurs. La réussite de notre attaque était dans un coup de 
surprise. Toute la nuit, nous restâmes cachés dans un ravin caillouteux, la main sur les naseaux de nos 
chevaux pour les empêcher de hennir. Au point du jour, des zouaves filèrent en reconnaissance dans la 
direction de la ville ; rencontrant un poste avancé, ils tuèrent tous les hommes de garde et continuèrent 
leur marche à travers un chemin bordé de murs accidentés. A l’autre bout du chemin, s’avançait, entouré 
de cavaliers, un personnage de haute et puissante stature, c’était le général Arteaga qui, lui aussi, pous-
sait une reconnaissance avec ses officiers. Nos zouaves s’effacèrent contre les murs, puis, au passage du 
général et de sa suite, ils déchargèrent leurs fusils. Tout le groupe tomba à l’exception d’Arteaga qui, re-
broussant chemin sain et sauf, courut avertir  les siens. Alors le colonel Clinchant fit monter sur un mame-
lon dominant la ville les deux pièces de campagne, portées à dos de mulets, composant toute notre artil-
lerie. Le feu de ces deux canons devint le signal de notre attaque ; nous reçûmes l’ordre de pousser la 
charge à travers la ville. 

A l’entrée d’Urcuapan, derrière un mur assez bas, Arteaga avait massé le bataillon de Jalisco, très impor-
tant et réputé le plus brave, le plus solide de l’infanterie mexicaine. Or voici ce qui se passa, qu’on ne me 
taxe pas d’exagération ou de vantardise : je suis absolument véridique, notre escadron se composait seu-

lement de soixante-dix cavaliers ; aussitôt l’ordre de charger donné, 
nous partons à fond de train le sabre au poing, la tête baissée der-
rière l’encolure de nos chevaux. La descente du terrain accélère en-
core notre allure ; arrivés devant le mur, nous enlevons nos mon-
tures ; nous sautons par-dessus l'obstacle, et, comme une trombe 
humaine, nous tombons au milieu du bataillon de Jalisco, renver-
sant, sabrant les hommes autour de nous. 

Ce coup d’audace stupéfait les Mexicains ; l’hésitation, le trouble, la 
confusion se mettent dans leurs rangs. Les zouaves, accourus der-
rière nous, prennent part à l’action, bousculent les soldats du batail-
lon ennemi, les contraignent à la débandade, à la fuite. Ce n’est pas 
tout : sept cents cavaliers environ se tiennent sur le plateau d’un 
mamelon voisin, ils n’ont qu’à avancer pour nous envelopper. La vue 
de la débandade des fantassins de Jalisco leur inspire une panique 
subite, et toute cette cavalerie, au lieu de nous charger, s’enfuit à 
toute vitesse par la grande route qui serpente à travers les hauteurs. 

La ville est prise, les juaristes sont dispersés ou prisonniers, l’affaire 
n’a duré que trois quarts d’heure, et les contingents des colonels 
Potier et Garnier n’ont même pas eu besoin de donner ! Ce beau fait 
d’armes valut au colonel Clinchant le grade de général. 

En interrogeant mes souvenirs sur cette période delà guerre du Mexique, je me rappelle notre incursion 
dans le territoire de Colima, à l’Ouest du Mexique, où était signalée la présence de juaristes, et puis le 
passage d’une énorme barranca, que nous avions dénommée la barranca Bertrand. Le général Félix 
Douay conduisit lui-même cette expédition. 
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Au cours de la guerre nous fîmes beaucoup d’étapes sous le commandement de ce dernier. C’était un 
chef habile, courageux, très préoccupé du bien-être du soldat. Il avait des façons qui gagnaient le cœur 
des hommes. Le général fumait beaucoup ; toujours il avait la pipe à la bouche et la blague à tabac atta-
chée à un bouton de sa tunique. Souvent pendant nos marches sur les routes poudreuses et ensoleillées 
du Mexique, à la vue d’un soldat qui ne fumait pas, ou dont la figure l’intéressait, il allait à lui avec ces pa-
roles : Eh ! l’ami, pourquoi ne fumes-tu pas ? Le plus souvent, le fantassin ainsi interpellé répondait : 
Mon général, j’ai le regret de ne pas avoir de tabac. 
Tiens ! prends-en ! Et le général tendait sa blague ; si le soldat faisait mine d’être trop discret, il ajoutait : 
Ne te gêne donc pas, prends ta suffisance ! L’homme obéissait à l’injonction, et, gaiement, brûlait le  
tabac du général. 
Celui-ci apercevait-il sur le flanc ou en queue de la colonne un traînard marchant avec peine, accablé par 
la fatigue de l’étape et la chaleur du grand soleil, il l’abordait et échangeait avec lui un dialogue dans ce 
genre : Tu parais fatigué, l’ami ! Ah ! mon général, la route est longue et le soleil tape dur. 
Ceci est un détail, pense plutôt à ton village, pense à ta bonne amie. Un gaillard tomme toi a dû  laisser 
une bonne amie au pays. Alors le soldat se redressait, esquissait un sourire. 
- Mais certainement, mon général ! 
- Te rappelles-tu quelques chansons du pays?                                          
- Oh ! oui, mon général ! 
- Eh bien ! je te permets de chanter une chanson qui te remette en mémoire ton village et ta bonne 
amie... Allons ! vas-y de bon cœur ! 
Alors le pauvre diable de fantassin, réconforté par les paroles de son chef, évoquant les visions du clocher 
natal, murmurait un refrain du pays; et la fatigue lui semblait moins accablante et la route moins longue. 
La sympathique figure, les franches allures du général Douay accentuaient encore la bienveillance de ses 
manières. Il commandait la colonne qui pénétra dans le territoire de Colima, mais avant d’atteindre cette 

destination, à la sortie de la province de Michoacan, nous dûmes franchir avec des difficultés inouïes la 
barranca Bertrand. 
Cette barranca est un effrayant précipice d’une longueur considérable, mesurant au moins 600 mètres de 
largeur entre l’escarpement de ses berges et d’une descente de 300 mètres de profondeur. Tout au fond 
de cet abîme, coule une rivière assez large qui, regardée d’en haut, semble un étroit filet d’eau. — Eh 
bien ! notre colonne, composée de 3 600 hommes d’infanterie, de cavalerie, avec de l’artillerie, opéra la 
descente et la montée de cette barranca, entreprise jugée si difficultueuse qu’aucune armée mexicaine ne 
l’avait tentée avant nous. Les rampes de ce gouffre étaient hérissées d’arbustes, de buissons, de végéta-
tions diverses. Les fantassins descendirent assez facilement ; pour les cavaliers l’opération fut plus pé-
nible. Ils avaient dû mettre pied à terre et guider leurs chevaux par la bride, prenant mille précautions, se 
retenant de pas en pas aux arbustes. Nos pièces de campagne furent démontées et placées à dos de mu-
lets. Nous commençâmes la descente à trois heures de l’après-midi, et ce ne fut qu’à onze heures du soir 
que nous touchâmes le fond de la barranca. 
Là, autre difficulté : le passage de la rivière, pas très profonde, mais d’un courant très rapide.  Hommes et 
chevaux traversèrent à gué ; des zouaves, bon nageurs, après s’être déshabillés, se tenaient sur la berge, 
prêts à se jeter à l’eau pour repêcher les hommes qui auraient été entraînés par la violence du courant. 
Ah I c’était un spectacle impressionnant que celui de ces trois mille soldats d’armes différentes évoluant 
au fond d’un pareil gouffre. Et beaucoup d’entre nous se disaient :  
En ce moment, qui est-ce qui pense à nous ! dans la mère patrie ? Qui est-ce qui se doute que nous ac-
complissons un tel exploit dans un coin si ignoré du Mexique ! La montée de la rampe opposée fut longue 
et pénible, terminée seulement le lendemain à midi. La montée entreprise ne nous coûta que la perte 
d’un mulet, elle constituait à notre actif un véritable tour de force.  

Après quatre jours d’une marche effectuée par une chaleur horrible, atroce, nous atteignîmes Colima ; 
mais  les juaristes, n’attendant pas notre arrivée, s’étaient enfuis. Nous, pûmes donc prendre possession 
de la ville sans obstacles. Oui, pendant la campagne du Mexique, le corps expéditionnaire a accompli de 
beaux exploits ; il maintint haut et ferme le drapeau de la France, et les escadrons du 12ème chasseurs fi-
rent souvent et vaillamment leur devoir. 
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 Cérémonie de la cohorte 2022, parrain « Colonel Maurice Brisson » 
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Remise des képis par les officiers  

du 3ème RG, du 152ème RI et du 1er RCh 
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Cérémonie de la cohorte 2022 

« Colonel Maurice Brisson » 

Le mercredi 11 mai, les engagés volontaires des sections du lieutenant Nafaa B., du 3ème régiment du 
Génie, du lieutenant Rama du 5ème régiment de Dragons et du lieutenant Pierre M. du 1er régiment de 
Tirailleurs appartenant au contingent de mars se sont vu remettre leurs képis. Cette cérémonie présidée 
par le colonel Delacotte, chef d’état-major de la 7ème brigade blindée a marqué la fin de la formation pour 
tous ces jeunes Centaures. 
  

Ce fut également l’occasion de réaliser le baptême de la cohorte 2022 « Colonel Maurice Brisson ». En 
présence des deux fils du colonel Brisson, du président de l’Amicale des anciens du 3ème RCA, le CNE 
Christian Bureau et de Marc                  Vandenbossche, ancien sous-officier du 3ème RCA ayant servi en 
Algérie, les jeunes engagés volontaires des sections du 1er régiment de Tirailleurs aux ordres du sergent-

chef Alexandre L., du 152ème régiment d’Infanterie au ordres du LTN Mickaël D. et du 68ème régiment 
d’Artillerie d’Afrique aux ordres du LTN Nicolas R., appartenant au contingent d’avril, ont reçu leur insigne 
de promotion. 
  

L’ensemble des 1 200 jeunes engagés de la cohorte 2022 et leurs 600 cadres appartiendront tous à cette 
promotion mais nul doute que les méritants mis à l’honneur ce jour-là se souviendront de ce moment 
d’émotion où ils auront reçu des mains des propres fils de leur parrain ce magnifique insigne de 
promotion honorant la mémoire et le parcours exceptionnel de celui-ci. Comme eux, ce Chasseur 
d’Afrique remarquable a commencé sa carrière comme engagé   volontaire et a gravi les échelons par son 
courage et son engagement dans de nombreuses opérations et actions de feu. 
Lors de cette cérémonie importante et solennelle, le LTN Nafaa B. du 3ème RG a également reçu une 
citation et 2 cadres du CFIM ont été mis à l’honneur en recevant la médaille d’or de la défense nationale. 
  

LCL Emmanuel Regnault 

Commandant le CFIM-7 BB/3 RCA 
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Le site de Villedieu au sein 
du camp de Valdahon 

Présentation du parrain 

Le LCL Regnault salue l’étendard L’étendard du 3ème RCA et sa garde 
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Assemblée Générale de l’amicale du 7ème Chasseurs en 2022 

L’amicale du 7ème Chasseurs a fait son assemblée générale le 22 mai 2022, dans la citadelle d’Arras. Une 
trentaine de membres ont répondu présent à cette occasion. Le général d’ASTORG, dernier chef de corps 

de 1991 
à 1993, a 
répondu 
présent à 
cette ré-
union. 

 

 

 

Le nombre d’adhérents diminue chaque année, phénomène accentué par la pandémie Covid 19. L’ami-
cale compte 125 adhérents à ce jour. Le trésorier a présenté une situation très saine.  

 

A l’issue de l’assemblée générale et de 
l’office religieux, un dépôt de gerbes a eu 
lieu au mémorial des régiments, avant de 
partager le pot de l’amitié en compagnie des 
invités et élus, au nouveau restaurant 
« Tomate Cerise » qui occupe les anciens 
locaux du 2ème escadron. Les membres de 
l’amicale et quelques invités (34 convives) 
ont ensuite partagé un très bon repas dans 
ce même restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le colonel (er) Marc BARAN, président de l’amicale du 7ème Chasseurs  
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Amicale 8ème Chasseurs 

 

 

 

L’année 2022  n’a pas permis de réunir les fidèles anciens du 8ème  en Sologne comme les années 
précédentes.  
 

Le bureau de l’amicale a cependant travaillé sur le positionnement  définitif des souvenirs de la salle 
d’Honneur qui, après la dissolution du régiment en 1994,   avaient été stockés chez le capitaine Terrier à 
Vernou en Sologne, le 12ème Cuirassiers à Olivet nous ayant demandé de libérer les locaux précédemment 
prêtés au  8ème Chasseurs.   
 

Après le décès fin 2019 de notre ami Jack Terrier, sa famille nous a demandé de récupérer ces souvenirs. 
Nous avons séparé les objets provenant du 8ème Chasseurs à cheval et ceux provenant du 8ème Chasseurs 
d’Afrique. Le général Pineau a mis en contact le président de l’amicale du 8 et le C2 du 1er Chasseurs à 
Thierville, le lieutenant-colonel Rothé, qui a pris en charge le transport vers le Quartier Maginot des 
souvenirs du 8ème Chasseurs à cheval. Les objets provenant du 8ème RCA sont en attente de transfert vers 
le 1er RCA de Canjuers, qui a déjà mis en place une salle du souvenir des régiments de Chasseurs d’Afrique 
dissous. Ce transfert pourra être réalisé en 2023.  
 

Le dernier objectif que s’est fixé le bureau actuel de l’amicale est la finalisation de la mise à jour de 
l’Historique complet du régiment comprenant, en plus de ce qui a déjà été publié, la période Algérie (1956
-1959) et la période régiment de réserve (1965-1994). Nous avons reçus récemment le témoignage d’un 
ancien du 8ème  en Algérie qui va nous permettre de compléter la période Algérie (exemple ci-dessous). Il 
s’agit du MDL Claude Chatillon, rappelé pour 6 mois en 1956 à Orléans pour le départ du régiment, et qui 
a vécu le voyage, la traversée et l’installation du régiment dans le secteur d’Orléansville.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la période réserve il reste à mettre en forme la masse de documents dont nous disposons avec les 
archives d’anciens chefs de corps.  

Colonel (h) Francis LAMBERT Président Amicale 8ème RCH 
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Amicale du 11ème Chasseurs 

 

 

 

Après notre AG le 3 avril, nous avons participé  à diverses cérémonies avec notre porte dra-
peau.   BA166 Luxeuil les Bains.  
Nous intervenons régulièrement dans les 
établissements scolaires. 
 Du 26 juin au 29 septembre : exposition 
«Guerre d’ Indochine  »  au château de 
Bougey, avec  la participation du  1er 
Chasseurs. 5 salles d’exposition et week-

end de reconstitution avec bivouac. Nous 
étions présents le 12 Décembre  à Gram-
mont avec Christian Bureau et le  3ème 
RCA du Valdahon  pour un hommage ren-
du à   René Boillot    mort pour la France 
en 44, ancien du 3ème RCA une plaque à 
son nom  à été déposée.      
La ville de Vesoul à mis à l’honneur le 
11ème RCh dans la presse locale. 
Nous allons réintégrer les anciens bâti-
ments du 11ème RCh au Quartier Luxem-
bourg.  
Le lycée professionnel nous à offert  des 
maquettes construites par la section tôle-
rie : un char FT 17 et  un camion Berliet 
1918.  
Nous seront présents à Saumur pour la 
Saint Georges (et l’AG/FCCA/2023).      
Nous avons perdu un de nos fidèle ami 
adhérent Michel CLERCX- LE 16 AOUT 22. 
Il avait été Maréchal des Logis au 11ème 
RCh  à Berlin. 
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Amicale du 12ème Chasseurs 

 

 

 

 

 

 

Cérémonies des 25-26 juin 2022 à Saint Valéry en Caux 
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APPEL à candidatures pour le prochain bureau de la FCCA 

En 2023 les postes de président, vice-président et secrétaire général de la 
FCCA seront à pourvoir, les titulaires actuels ne se représentant pas (après 
plus de 10 ans d’exercice de ces fonctions).  
 

Tous les membres de la FCCA intéressés par l'un de ces postes sont priés 
d'adresser avant le 31 mars 2023 au président Daniel Postec, 
(adresse : 7 rue Fernand Gasnier, 44600 Saint-Nazaire),  
une lettre de motivation expliquant à quel poste ils sont candidats et 
pourquoi.  
 

A la prochaine assemblée générale FCCA ces candidatures seront sou-
mises au vote des participants conformément aux statuts de la  
fédération.   
Merci par avance. 
 

Général Daniel Postec, président de la FCCA 
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  Rappel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cotisation 2022 

Il est encore temps de régler votre cotisation 2022. 
 

Cotisation 2023  

Amicales : Nombre de membres cotisants de l’amicale x 2,00 €  

Individuels : 
Membre actif : 25,00 € 

Membre bienfaiteur à partir de : 30 € 

  

Versement joint : ………………………………..  par chèque à l’ordre  de : 
« Fédération des Chasseurs et des Chasseurs d’Afrique » 

  

Paiements à adresser à notre trésorier : 
 M. Bertrand MEERSCHMAN - 4353 rue des Fèves 59226 LECELLES 

b_meerschman@yahoo.fr 

Réalisation Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique 

Rédaction : général Daniel POSTEC – colonel (h) Francis LAMBERT – les Amicales 

Conception : colonel (h) Claude BOSCAND – impression CORBET Olivet 

© FCCA décembre 2022 
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